
FECS1011

Accueillir des clients étrangers

Commerce et Services

Public : 
Ce module est organisé pour des participants de niveau homogène. 
Test de positionnement après inscription. 
Pré requis : Du niveau A2 à B1 Test de positionnement après inscription 

Objectifs : 
.Permettre aux participants d'accueillir une clientèle étrangère en langue
anglaise. 
.Acquérir, s'approprier des automatismes et un vocabulaire simple et correct,
de la réservation  
au paiement du bien ou de la prestation. 

Les plus pédagogiques : 
La formation s'appuie sur une pratique soutenue de l'oral et du développement
d'automatismes liés à l'environnement des professionnels du commerce et du
tourisme. Une pédagogie pratico?pratique essentiellement basée sur la
réalisation de mise en situation, de jeux de rôles qui sont au plus proche des
situations rencontrées au quotidien par les participants. 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...)
Formateur : Les cours sont dispensés par des intervenants de langue
maternelle et/ou bilingue. Nos formateurs sont spécialisés dans la formation
pour adultes et justifient d'un savoir-faire pédagogique confirmé auprès d'un
public professionnel.

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 

INFORMATION

12 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

380 Euros net
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Accueillir des clients étrangers

Contenu de la formation

Accueillir et orienter un client

Aider un client à s'orienter dans le quartier
Révision des essentiels (alphabet, chiffres, dates, heure)

Donner des informations sur le prix, le conditionnement

Informer le client sur les différents moyens de paiement

Poser des questions simples pour mieux comprendre la demande

Prendre une commande, une réservation

Présenter les différents services offerts par l'établissement

Présenter un produit

Présenter un ticket de caisse, donner des explications sur le montant, préciser si le
service est inclus

Traiter un litige simple : présenter des excuses en cas d'erreur de tarifs, de produits

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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